
Association Marina Port du Roy 

 

82, avenue de la Mont-Joye Marina del sol n°14    30220 Aigues-Mortes 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association Marina Port du Roy   
 

05 septembre 2022 – 14h30 
 

 
Présents : Anita Brunel, Josiane Granet, Erik Dalbiez, Gilles Vautaret 
 
Absents excusés : Pierre Desabaye, Carol Golder, Janine Troude 
 
 
- Remise des documents comptables de l’Association 

Les documents comptables et le chéquier ont été remis à Josiane Granet, nouvelle Trésorière de 
l’Association. 
Gilles Vautaret et Josiane Granet prendront rendez-vous avec la banque pour modifier les 
signatures autorisées. 

 
 
- À la suite du pot amical du 6 août, examen de la liste d’adhérents 2022 

L’étude de la liste des adhérents a permis de voir subsister ou revenir d’anciens adhérents, mais 
aussi de constater l’arrivée de nouveaux adhérents soit propriétaires depuis plusieurs années et qui 
ne connaissaient pas notre association, soit de nouveaux propriétaires. 
Les propriétaires anglophones représentaient un pourcentage non négligeable de nos adhérents, ce 
n’est plus le cas, probablement en raison du Brexit et du Covid. 

 
 
- Recherche de solutions pour motiver plus d’adhésions  

Une partie importante des villas de Port du Roy se compose de maisons secondaires ; il est difficile 
dans ces conditions de maintenir un contact toute l’année, excepté pour les adhérents que l’on peut 
toujours contacter par messagerie. 
Le CA se propose de remercier les personnes venues lors du pot de l’amitié qui a suivi l’Assemblée 
Générale. 
Un flyer format A4 sera affiché près de chaque copropriété, et quelques flyers A5 seront remis aux 
syndics acceptant de les mettre à disposition des copropriétaires. 
 
 

- Relations avec Port Croisade  
C’est le rôle du Président et du Bureau d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’une 
rencontre avec la Direction de Port du Roy afin d’évoquer les difficultés rencontrées par les 
propriétaires, et en particulier l’augmentation très lourde des charges portuaires. 
Un rendez-vous avant la fin de l’année sera sollicité par le Président. Si ce rendez-vous se 
concrétise, le Président se rendra à cette réunion accompagné de la Trésorière ou, en cas 
d’indisponibilité de celle-ci, avec un autre membre du Conseil d’Administration  

 

- Questions diverses 
Carol Golder, par un message-e-mail, se propose de contacter les propriétaires anglophones qu’elle 
connaît. 
Cette initiative est saluée par le Conseil d’Administration. 

 
 


